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Article 1 : Objet 

Le présent règlement expose: 
Le déroulement des études, 
Les règles de validation des différentes séquences de la formation, Les  

conditions de passage en année supérieure. 

Article 2 : Principe généraux d'évaluation 

L'évaluation des études est semestrielle et annuelle. 
Elle est réalisée conjointement par les représentants des entreprises et par l'équipe enseignante. 
Le jury de délivrance du diplôme réuni après l'évaluation de la dernière année, propose au titre d'Ingénieur du  

Conservatoire Nationale des Arts et Métiers, spécialité Informatique - Sciences et Technologies des Médias  

Numériques en convention avec l'Université de Toulon, les apprentis qui ont: 
Acquis les ECTS des unités d'enseignement académique (UE), Acquis  

les ECTS des unités d'activités professionnelles (UA), Obtenu  

le certificat validant le niveau d'anglais B2+. 

En cas de non-respect d'un de ces points, le jury se réserve la décision de délivrer ou non le diplôme, avec ou  

sans condition. 
Les modalités de délivrance du diplôme d'Ingénieur sont décrites dans le document « règlement de délivrance  

des diplômes d'ingénieur en apprentissage». 

Article 3 : Découpage de la formation 

Chaque semestre fait l'objet d'une alternance de périodes à l'École (séquence académique) et de périodes en  

entreprise (séquence industrielle). 
Chaque semestre, les enseignements de la séquence académique sont découpés en Unités d'Enseignement. 

Chaque  

unité d'enseignement est affectée de crédits ECTS (2 à 4 ECTS). 
Chaque semestre, la séquence industrielle fait l'objet d'une Unité d'Activité. 
Chaque semestre, l'apprenti doit rédiger un rapport à l'issue de sa séquence en entreprise. Le sujet de chaque  

rapport est donné et commenté par un enseignant. 2 ECTS sont attribués par la validation académique  

du rapport individuel du semestre. 
De plus, le rapport de semestre 4 fait l'objet d'une soutenance dont l'évaluation participe à l'évaluation du 

rapport. 

Article 4 : Le tutorat 

L'apprenti est recruté par une entreprise sous contrat d'apprentissage. Cette formation en apprentissage s'appuie  

sur un accompagnement individualisé des apprentis tout au long de leur formation. Cet accompagnement  

est matérialisé par le double tutorat : deux tuteurs (tuteur académique et tuteur entreprise)  

sont affectés à chaque apprenti. Ils le suivent tout au long des 3 années de la formation. 

Mission du tuteur académique: 

Il est le conseiller pédagogique de l'apprenti pendant le semestre, 

Il élabore, avec le tuteur entreprise, les objectifs de la séquence professionnelle définis dans  

le livret de l'apprenti, 

Il doit effectuer au moins une visite en entreprise par semestre, Il  

rédige un compte rendu de visite destiné à l'École, 

Il conseille, informe et accompagne l'apprenti en s'appuyant sur les fiches du livret de 

l'apprenti, 

Il participe à l'évaluation des soutenances (rapport S4 et mémoire d'ingénieur), Il  

participe aux réunions tutorales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission du tuteur entreprise: 
Il est le responsable de la formation de l'apprenti aux dimensions pratiques du métier 

d'ingénieur.  

Chaque séquence semestrielle fait l'objet d'une fiche d'objectifs, 
En concertation avec le tuteur académique, il élabore les séquences en entreprise à partir des  

objectifs généraux définis dans le livret de l'apprenti, 
Il a une mission de conseil et d'information vis-à-vis de l'apprenti et du tuteur académique:  

il réalise des points d'étape avec son apprenti et remplit à cette occasion les fiches  

de suivi professionnel du livret de l'apprenti, 
Il évalue l'apprenti à l'issue de chaque semestre en référence à l'atteinte des objectifs fixés 

précédemment:  

il remplit la fiche d'évaluation professionnelle, 
Il participe aux réunions tutorales dont l'objectif est de créer un lien entre les environnements  

académique et professionnel, 
Il participe à l'évaluation du rapport de fin de semestre 4, 
Il participe au jury d'évaluation du mémoire d'ingénieur la dernière année (règlement de 

délivrance  

des diplômes, article 5). 

Article 5 : Évaluation des séquences académiques 

En règle générale, le mode d'évaluation adopté comprend un contrôle continu qui permet d'évaluer la 

progression  

des apprentis dans les diverses disciplines et de déclencher à temps des procédures de suivi personnalisé  

complété le plus souvent par un examen final. 
Le responsable de l'UE, en accord avec chaque intervenant, propose et organise le contrôle de connaissances  

en fonction des spécificités de sa discipline (devoirs, compte-rendu, études de cas, examen final  

écrit ou oral, etc.). 

Chaque unité d'enseignement est évaluée séparément et fait l'objet d'une note compnse entre ° et 20. Dans  

le cas où la note est inférieure à lO, une seconde session est organisée. 
Dans le cas où la note de seconde session est supérieure à lO, la note de l'UE est plafonnée  

à 10, 
Dans le cas où la note de seconde session est inférieure à la note initiale, l'apprenti garde sa  

note initiale. 
Les notes ainsi obtenues sont regroupées dans la fiche bilan de fin de semestre du livret d'apprentissage. Un  

avis circonstancié sur chaque apprenti y est reporté, ainsi que les valeurs des notes minimale, moyenne et  

maximale de la promotion pour chaque UE. 

L'évaluation globale de la séquence académique est réalisée chaque semestre par la commission pédagogique. 

Article 6 : Validation des séquences académiques 

Commission pédagogique: 

La commission pédagogique se réunit à l'issue de chaque semestre. Elle se compose: 
De l'enseignant Responsable du diplôme qui en assure la présidence 
Des trois Responsables des endeignements scientifiques, de la spécialité et des sciences 

humaines 
Du Responsable de l'alternance 

L'ensemble des enseignants sont invités à participer à la Commission pédagogique. 

Cette commission étudie les résultats de chaque apprenti et décide de la validation des UE. 
Elle rédige la fiche bilan de fin de semestre du livret de chaque apprenti, et classe les élèves en 3 

catégories :A,B,C 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Aptitude globale satisfaisante, 
B : Aptitude globale inégale, présentant quelques lacunes. Risques d'écarts significatifs à 

terme.  

Il est vivement conseillé à l'apprenti de définir et de mettre en œuvre un plan d'amélioration.  

Il peut s'appuyer sur son tuteur académique et sur son tuteur entreprise. Aptitude  

globale insuffisante. Risques majeurs présents ou à terme. Une revue de formation  

doit être déclenchée. 
Elle déclenche éventuellement les revues de formation, ou de contrat. 
Règles de validation des VE académiques: 

Une UE est validée et ses ECTS sont acquis si, à l'issue de la seconde session, la note de l'UE est égale ou 

supérieure  

à 10 / 20 
Si la note d'un rapport est inférieure à lO, l'UE n'est pas validée et les 2 ECTS afférents ne sont pas acquis. Si  

l'ensemble des UE académiques est validé, la commission porte la mention « séquence académique validée  

». 

En cas d'UE non acquise, la commission préconise selon les cas : 
des évaluations complémentaires; la fiche d'évaluation académique porte la mention « 

validation  

de la séquence académique reportée », 
une revue de formation ou une revue de contrat personnalisée pour l'apprenti. La fiche 

d'évaluation  

académique porte la mention « séquence académique non validée» (se reporter  

à l'article 11). Dans tous les cas le tuteur entreprise est informé des résultats de son apprenti. En cas de « validation de 

séquence  

académique reportée» ou de « séquence académique non validée », un courrier est adressé par le Responsable  

de l'alternance au DRH et au tuteur entreprise de l'apprenti. Ce document indique l'avis de la commission  

ainsi que les modalités des évaluations complémentaires éventuelles. 

Les résultats des évaluations complémentaires et/ou le bilan de la revue de formation personnalisée sont 

examinés  

par le jury de passage (article 8). Par ailleurs, la commission pédagogique constate les évaluations des semestres professionnels. Cf. ci-dessous 

Article 7 : Evaluation des séquences professionnelles 

Chaque séquence professionnelle est une unité d'activité (UA) dont les objectifs sont fixés par le tuteur 

entreprise  

au regard des objectifs généraux décrits dans le livret de l'apprenti. Elle donne lieu de la part du tuteur  

entreprise à une appréciation et à une évaluation périodique sur la fiche de suivi prévue à cet effet dans  

le livret de l'apprenti. 

Pour chaque semestre de 1 à 5, l'évaluation s'effectue selon trois axes. Elle dépend de l'atteinte ou non des 

objectifs  

fixés dans la fiche objectifs, des méthodes de travail appliquées, du comportement et des qualités techniques.  

Le niveau d'exigence croît chaque semestre, du niveau Technicien débutant au niveau cadre en semestre  

5. 
L'évaluation de chacune des 5 premières séquences professionnelles est de la responsabilité du tuteur entreprise.  

En fin de séquence professionnelle, le tuteur entreprise remplit la fiche d'évaluation professionnelle  

visant à valider l'atteinte des objectifs fixés, 
Si une UA est évaluée négativement, le tuteur entreprise et son apprenti doivent convenir d'un "Plan d'action  

pour rattraper l'UA du semestre". Ce document précise les actions que l'apprenti doit réaliser et les  

étapes qu'il doit franchir pour que son Tuteur entreprise puisse valider son UA au cours du semestre suivant. 

L'UA d'un semestre ne peut pas être validée tant que l'UA du semestre précédent n'a pas été validée. 
Si au terme d'une séquence, la validation de l'UA de la séquence précédente n'est toujours pas acquise, le tuteur  

entreprise en consigne les raisons sur la fiche d'évaluation professionnelle. Son supérieur hiérarchique  

(ou son DRH) doit confirmer cette non validation. 

La fiche d'évaluation professionnelle est une pièce fournie au jury de passage. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 8 : Validation des séquences professionnelles 

Pour chaque semestre de 1 à 5 : 
10 ECTS sont attribués à l'apprenti si le niveau d'exigence est atteint. 

Pour le semestre 6 : 
30 ECTS sont attribués à l'apprenti si le niveau d'exigence est atteint et si le mémoire et la 

soutenance  

du mémoire sont validés par le jury de mémoire. 

La commission pédagogique examine les fiches d'évaluation professionnelle ou le compte-rendu de soutenance  

de mémoire. 

Une UA est validée et ses ECTS sont acquis si l'évaluation portée par le tuteur entreprise sur la fiche 

d'évaluation  

professionnelle est positive, et la commission porte alors sur la fiche d'évaluation sernestrielle «  

séquence professionnelle validée ». 
En cas d'UA non acquise, la commission préconise une revue de formation ou de contrat personnalisée pour  

l'apprenti. La fiche d'évaluation semestrielle porte la mention« séquence professionnelle non validée»  

(se reporter à l'article 11). 

Article 9 : Passage en année supérieure 

Pour les deux premières années de la formation, le travail de l'apprenti est évalué à partir : des  

fiches d'évaluation semestrielles, qui présentent les UE et UA acquises, des  

fiches d'évaluation professionnelle, 
du bilan de l'éventuelle revue de formation et Zou revue d'apprentissage. 

La commission de passage en année supérieure fait la synthèse des différentes pièces d'évaluation. 

Cette commission est paritaire, elle est composée de : 
Le Responsable du diplôme qui en assure la présidence, 
Les 3 Responsables des enseignements scientifiques, de spécialité et de sciences humaines et 

sociales, 
Le Responsable de l'alternance, 
4 représentants des entreprises accueillant un apprenti, 
Le Responsable du service FTLV de l'université ou de son représentant (qui ne participe pas au 

vote). 

Les représentants des entreprises sont proposés par le Responsable de l'alternance et approuvés par le Directeur  

du CNAM. Pour délibérer le ¡ury doit comporter au moins deux représentants des entreprises. 

La commission se prononce sur l'une des options suivantes. En cas d'égalité, la voix du président est 

prépondérante. 

Option 1 : Passage en année supérieure (toutes les UE et UA ont été acquises), Option  

2 : Passage sous conditions (UE ou UA à valider dans l'année suivante), Option  

3 : Non passage en année supérieure, redoublement proposé, 
Option 4 : Non passage en année supérieure et arrêt proposé de la formation de l'apprenti. 

Pour les options 3 et 4, la décision définitive n'est arrêtée qu'à la suite d'une revue d'apprentissage déclenchée 

sous  

la responsabilité du Service FTLV de l'Université de Toulon. Elle est subordonnée à l'accord de l'entreprise  

d'accueil et de l'apprenti de prolonger d'un an ou d'interrompre le contrat d'apprentissage. 
A l'issue de la dernière année, le jury de délivrance des diplômes se réunit. Se reporter au règlement de 

délivrance  

des diplômes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 10 : Le livret de l'apprenti 

Le livret de l'apprenti constitue un document officiel synthétisant les contenus de formation, les évaluations  

intermédiaires et finales de chaque séquence académique et professionnelle de l'apprenti. 

Ce document unique est destiné à l'apprenti, au tuteur entreprise et au tuteur pédagogique. Il est conçu comme  

un guide pour forrnaliser et tracer leurs échanges tout au long de la formation. Il contient, pour chacun  

des 6 semestres: 
Le cahier des charges des missions en entreprises, 
Le cahier des charges du rapport académique du semestre, 
Les intitulés des Unités d'Enseignement du semestre et éventuellement des notes sur ce que l'apprenti  

peut appliquer en entreprise, 
La liste des actions et travaux de l'apprenti: notes sur les missions, travaux et tâches réalisés en entreprise, 
Le compte-rendu de l'entretien d'évaluation apprenti / tuteur entreprise : bilan du semestre, compétences  

acquises en entreprise, comportement et qualités de l'apprenti, "reste à acquérir", L'évaluation  

de la séquence professionnelle (article 7), 

Le bulletin de notes de la séquence académique inséré par l'apprenti (article 5), La  

décision du jury de passage (article 9). 

Le Responsable de l'alternance vise le livret d'apprentissage, à chaque retour de séquence professionnelle. 

Article 11 : La revue de formation 

La revue de formation a pour objectif de faire l'analyse des difficultés d'un apprenti tant qu'elles ne remettent  

pas en cause le contrat d'apprentissage (séquence académique non validée, problèmes en entreprise  

ne remettant pas en cause le contrat, etc.). Elle permet d'informer l'entreprise des difficultés de son  

apprenti. 
Elle constitue un espace de discussion où chaque partenaire peut s'exprimer, apporter un éclairage sur les difficultés  

rencontrées par l'apprenti. Elle aboutit à un engagement de progrès de l'apprenti. 
La revue de formation est organisée par le Responsable de l'alternance de la formation. Les tuteurs, l'apprenti  

et le Responsable de l'alternance y participent. 
Cette rencontre s'effectue au sein de l'Ecole au plus tôt à partir de la détection d'une difficulté par la commission  

pédagogique. 
Après la revue de formation, l'École rédige le compte rendu de réunion et en adresse un exemplaire à l'ensemble  

des partenaires. 
L'apprenti rédige un contrat de progrès pour une date définie lors de la revue de formation. Des copies sont  

envoyées aux différents partenaires. 
Le suivi du contrat de progrès est confié conjointement au tuteur pédagogique et au tuteur entreprise. 

Article 12 : La revue d'apprentissage 

La revue d'apprentissage a pour objectif de faire l'analyse des difficultés d'un apprenti dès lors qu'elles remettent  

en cause le contrat d'apprentissage (risque d'arrêt de formation, prorogation de contrat d'un an, ETC.).  

Elle est obligatoirement précédée d'une revue de formation. 
La revue d'apprentissage fait l'objet d'une réunion regroupant les membres suivants: 

Le Responsable du service FTL V de l'Université de Toulon, Le  

Responsable de l'alternance de la formation, 
Le Responsable des ressources humaines de l'entreprise de l'apprenti ou son représentant, Le  

tuteur académique, 
Le tuteur entreprise, 
L'apprenti. 



 
 
La revue d'apprentissage est orgarusée par le service FTLV de l'Université de Toulon à l'issue d'une 

commission  

pédagogique semestrielle ou d'une commission de passage qui en a fait la préconisation. 
Cette rencontre s'effectue au sein de l'entreprise au plus tôt à partir de la détection de la difficulté. 
Après la revue d'apprentissage le Responsable de l'alternance rédige un compte-rendu. Celui-ci est signé par  

l'ensemble des participants et adressé à l'ensemble des partenaires. 
Le cas échéant, il est demandé à l'apprenti de rédiger un engagement de réussite pour une date définie lors de  

la revue d'apprentissage. Cet engagement est envoyé aux différents partenaires. 
Le suivi du contrat de progrès est confié conjointement aux deux tuteurs. 
Au terme de l'engagement, les partenaires évaluent l'atteinte des objectifs proposés par l'apprenti. Tout 

engagement  

de réussite invalidé par les partenaires implique l'arrêt de la formation. La rupture de contrat est  

gérée par le service FTLV de l'Université de Toulon 
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Article l: Objet 

Ce règlement définit les modalités d'attribution du titre d'ingénieur délivré par le Cnam pour des formations en apprentissage. 

Article 2 : Le mémoire d'ingénieur ou projet de fin d'études 

Le mémoire d'ingénieur ou projet de fin d'études se déroule pendant la séquence professionnelle de la dernière année du cycle de formation  

d'ingénieur en alternance. . 
Les séquences professionnelles des l ere et 2nde année du cycle ingénieur ont permis à l'élève d'acquérir des connaissances qui lui donnent  

la capacité d'exercer la fonction d'ingénieur. L'élève a une vue globale des domaines professionnels qui intéressent l'entreprise  

qUI l'a formé. L'élève dans le cadre de son mémoire d'ingénieur ou projet de fin d'études doit faire la preuve de ses capacités  

à exercer la fonction d'ingénieur débutant (Initiative, autonomie, adaptabilité, capacité d'analyse ... et toutes les qualités requises  

pour assurer une telle fonction). 
Le sujet de mémoire ou projet de fin d'études est défini entre l'élève, le maître d'apprentissage et le tuteur académique désigné par l'Ecole,  

il est validé par le responsable national ou fonctionnel de la FIP. 

Article 3 : L'autorisation de soutenance 

Au vu de l'avis du maître d'apprentissage et du tuteur académique sur les travaux intermédiaires du mémoire ou du projet de fin d'études,  

le responsable fonctionnel du diplôme autorise la soutenance de dernière année. 

Article 4 : Validation de la séquence professionnelle de dernière année 

Le maître d'apprentissage fixe les objectifs à atteindre ainsi que le sujet du mémoire d'ingénieur en lien avec le tuteur académique. En fin  

de séquence, il évalue son apprenti avec les outils fournis par l'école d'ingénieurs. Cette pièce du cahier d'apprentissage fait partie du  

dossier pour le jury de délivrance du diplôme d'ingénieur. 

Article 5 : Évaluation du rapport par le jury de mémoire 

Le mémoire ou projet de fin d'études donne lieu à un rapport écrit. L'élève se doit de respecter la charte de présentation définie par le Cnam  

et mise à disposition sur le site internet de l'Eicnam. 
Le rapport est soutenu devant un jury, constitué à minima de : 

U n Président, représentant le Cnam 
Le maître d'appr~ntissage ou son ~eprésentant Le  

tuteur académique ou son representant 

Ce jury peut être complété par: des professionnels, des enseignants, des membres invités 

Le Jury évalue la qualité et le niveau professionnel du rapport. A l'issue de la soutenance une note est fixée et ouvre droit aux ECTS prévus.  

Le Jury peut attribuer une mention particulière au mémoire et à sa soutenance. 

Article 6: Validation des séquences académiques 

Se reporter au règlement des études. 

Article 7 : Modalité d'attribution du diplôme 

Sont diplomables du titre d'Ingénieur dans la spécialité concernée les élèves qui ont: 

Acquis les ECTS des unités d'enseignement académique 
Acquis les ECTS des activités professionnelles (séquences professionnelles, mémoire d'ingénieur ou projet de fin d'études) 
Acquis le niveau d'anglais exigé par l'EiCnam (CTI) et l'expérience à l'international exigée par le diplôme. 

Soit avoir acquis les 180 ECTS requis. 

Article 8 : Jury de délivrance du diplôme d'ingénieur 

A la fin de la troisième année du cycle d'jngénieur, le jury de délivrance des diplômes se réunit. Le  

Jury est présidé par le Directeur de l'Ecole d'Ingénieur du Cnam (ou son représentant) 
En plus du Président, le Jury est composé paritairement de personnalités du milieu professionnel et du milieu académique: 

le Directeur ou son représentant du Centre Régional ou de l'entité locale 
le Représentant du Partenaire ou du conseil de perfectionnement 
Des membres du milieu académique désignés par le Directeur du Centre Régional ou de l'entité locale Des  

membres du milieu professionnel 
L'Enseignant du Cnam, responsable pédagogique de la filière concernée ou son représentant. 
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( : 
Pour être valable, la constitution du jury est proposée par le Centre Régional ou l'entité locale et soumise au préalable à l'approbation de  

I' Administration du Cnam. 
En cas d'absence de membres du Jury, le Jury reste valable pour statuer, aux conditions suivantes: minimum 4 personnes en plus du Président  

du Jury et parité respectée. 
Le jury établit un procès-verbal portant l'une des mentions suivantes: 

1. 

2.  

3.  

4. 

Diplôme d'Ingénieur du Cnam délivré en partenariat, si il y a un partenariat institutionnel, dans la spécialité concernée (Cf. intitulé  

officiel de la spécialité). 
Délivrance du diplôme sous réserve d'obtenir le niveau d'anglais requis ou de satisfaire à toute autre condition demandée par le  

Jury, dans un délai d'un an éventuellement renouvelable. 
Décision différée et reportée à un jury ultérieur. 
Non délivrance du diplôme. 

Cas particuliers: UE manquantes, séquence professionnelle non validée, mémoire ou projet de fin d'étude non validé. Article  

8. 1 UE manquantes, séquence professionnelle non validée 
Délais de validation des UE manquantes pédagogiques et/ou professionnelles pour valider le diplôme d'Ingénieur: 3 ans. 

Article 8.2 : Mémoire ou projet de fin d'études non validé avec séquence professionnelle en entreprise validée (cf. article 4) 
Le mémoire doit être repris en tenant compte des remarques du Jury avec une nouvelle soutenance à passer dans le délai imparti par l'école. 

Article 8.3 : Mémoire ou projet de fin d'études non validé et séquence professionnelle en entreprise non validée (cf. article 4). 
Un nouveau mémoire devra être soutenu avec une période minimale de 6 mois dans une entreprise (la même ou une autre), quel que soit  

le statut contractuel du candidat. 

Article 9 : Autres cas rencontrés 
Toute situation non précisée dans ce règlement doit être soumise au Directeur de l'Eicnam. 

4 



UFR DE
Domaine de formation

Diplôme (mention - spécialité)

Année du diplôme

Effectifs du diplôme

C3STMN3

CODES Apogée CM TD TP HETD Regle de calcul

30

C3SUE1S UE1 Bases scientifiques

C3SMPIS Ecue Mathématiques pour l’informatique 3 1 45 15 82,50 1CC/1CT/1TP 0.3CT+0.3CC+0.4TP

C3SBPTS Ecue Base de la physique pour le transmedia 3 1 40 60,00 1CC/1CT 0.5CC+0.5CT

C3SUE2S UE2 Informatique

C3SALPS Ecue Algorithmique et programmation 3 1 40 20 80,00 1CC/1CT/1TP 0.3CC+0.4CT+0.3TP

C3SRESS Ecue Réseaux 3 1 40 20 80,00 1CC/1CT 0.5CT+0.5TP

C3SUE3S UE2 Communication - Suivi entreprise

C3SSE1S Ecue Suivi des projets en entreprise 15 1 20 30,00 1CT CT

C3SCE1S Ecue Communication - Expression 3 1 60 90,00 1CC/1CT 0.5CC+0.5CT

30

C3SUE4S UE4 Informatique

C3SPSES Ecue Principe des systèmes d'exploitations 3 1 40 20 80,00 1CT/1TP 0.5CT+0.5TP

C3SASIS Ecue Architecture des systèmes informatiques 3 1 30 30 75,00 1CT/1TP 0.5CT+0.5TP

C3SUE5S UE5 Médias numériques

C3STDSS Ecue Traitement du signal 2 1 30 10 55,00 1CT/1TP 0.5CT+0.5TP

C3STETS Ecue Technologies transmedia 2 1 40 20 80,00 1CT/1TP 0.5CT+0.5TP

C3SIHMS Ecue Interface Homme-Machine 2 1 10 30 45,00 1CT/1TP 0.5CT+0.5TP

C3SUE6S UE6 Communication - Suivi entreprise

C3SGPMS Ecue Gestion des projets des médias numériques 3 1 60 0 90,00 1CC/1CT 0.5CC+0.5CT

C3SSE2S Ecue Suivi des projets en entreprise 15 1 20 30,00 1CT CT

16

1

Sciences, Technologie, Santé

STMN

Sciences et Techniques

NE MODIFIER QUE LES COLONNES {CODES Apogées, ECTS, Coef. MCC, Règle de calcul, Observation} ET LES LIGNES UE

CODES 
UE 

1er semestre

ECTSMATIERES MCC

2 ème semestre

Coef.



UFR	DE
Domaine	de	formation

Diplôme	(mention	‐	spécialité)
Année	du	diplôme

Effectifs	du	diplôme
C3STMN4

NE	MODIFIER	QUE	LES	COLONNES	{CODES	Apogées,	ECTS,	Coef.	
MCC,	Règle	de	calcul,	Observation}	ET	LES	LIGNES	UE

CM TD TP HETD Règle	de	calcul

30

UE7 Informatique

IS43 Synthèse	et	analyse	des	images	et	du	son 4 1 30 30 75,00 1CC/1CT/1TP 0.3CC+0.4CT+0.3TP

BD43 Base	de	données 4 1 30 30 75,00 1CC/1CT/1TP 0.3CC+0.4CT+0.3TP

PO43 Conception	et	développement	:	Programmation	orientée	objet 4 1 30 30 75,00 1CC/1CT/1TP 0.3CC+0.4CT+0.3TP

UE8 Projet	‐	Communication	‐	suivi	entreprise

PP43 Projets	Pluridisciplinaires	1 4 1 60 60,00 1CT CT

CE43 Communication	et	expression 4 1 30 30 75,00 1CC/1CT 0.5CC+0.5CT
SE43 Suivi	des	projets	en	entreprise 10 1 20 20,00 1CT CT

30
UE9 Technologies	pour	le	transmedia

GL44 Génie	logiciel 3 1 20 20 20 70,00 1CC/1CT/1TP 0.3CC+0.4CT+0.3TP

PM44 Conception	et	développement	2	:	programmation	mobile 3 1 19 13 28 69,50 1CC/1CT/1TP 0.3CC+0.4CT+0.3TP

PW44 Programmation	Web 3 1 20 40 70,00 1CC/1CT/1TP 0.3CC+0.4CT+0.3TP

SI44 Systèmes	d’interaction 3 1 40 20 80,00 1CC/1CT/1TP 0.3CC+0.4CT+0.3TP

DT44
Programmation	et	outils	de	développement	d'application	

transmédia
3 1 20 20 50,00 1CC/1CT/1TP 0.3CC+0.4CT+0.3TP

UE10 Suivi	entreprise	et	international
IS44 Séjour	international 5 1 140 140,00 1CT CT
SE44 Suivi	des	projets	en	entreprise 10 1 20 30,00 1CT CT

4	ème	semestre

3ème	semestre

MCCCODES	UE	
MATIERES

Une	ligne	par	type	de	cours	(CM,	TD,	TP)	et	par	enseignant
ECTS Coef.

Sciences	et	Techniques

Sciences,	Technologie,	Santé
STMN

2
10



UFR DE
Domaine de formation

Diplôme (mention - spécialité)

Année du diplôme

Effectifs du diplôme

CM TD TP HETD Règle de calcul

30

UE11 Réalisation et usages

Ecue Psychologie cognitive et usages pour les Médias Numériques 3 1 40 20 80,00 1CC/1CT 0.5CC+0.5CT

Ecue Management relationnel 3 1 30 30 75,00 1CC/1CT 0.5CC+0.5CT

Ecue Projet pluridisciplinaire 2 4 1 60 60,00 1CT CT

UE12 Communication et entreprise

Ecue Communication et expression 3 1 40 60,00 1CC/1CT 0.5CC+0.5CT

Ecue Créer et gérer une PME 2 1 40 60,00 1CT CT

Ecue Suivi des projets en entreprise 15 1 20 30,00 1CT CT

30

UE13 Recherche et entreprise

Ecue Recherche et innovation pour l'ingénieur 4 1 20 20 50,00 1CT CT

Ecue Suivi des projets en entreprise 20 1 20 30,00 1CT CT

UE14 Option 6

Ecue Culture numérique 3 1 40 20 80,00 1CT CT

Ecue Simulateur et simulation 3 1 40 20 80,00 1CT CT

Ecue Sécurité et Big Data 3 1 40 20 80,00 1CT CT

Ecue Son et interactivité 3 1 40 20 80,00 1CT CT

Sciences et Techniques

ECTS

3
16

MCC

NE MODIFIER QUE LES COLONNES {CODES Apogées, ECTS, Coef. MCC, Règle de calcul, Observation} ET LES LIGNES UE

Coef.

Sciences, Technologie, Santé

STMN

MATIÈRES
Une ligne par type de cours (CM, TD, TP) et par 

enseignant

5ème semestre

6ème semestre

CODES 
UE 
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